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PfiROU

ADHESION DU PEROU A LA CONVENTION DE GENEVE

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SITISSK,

Vu la declaration, datee de Paris le 22 avril 1880, par laquelle
Son Excellence Monsieur Toribio Sanz, envoye extraordinaire et
ministre plenipotentiaire du Perou a Paris, agissant au nom de
son gouvernement et faisant usage de la faculte reservee a Parti-
cle 9 de la Convention Internationale conclne a Geneve le 22 aoui
1804 pour l'amelioration du sort des militaires blesses dans les ar-
mees en campagne, declare que le gouvernemenl du Perou accede
a cette Convention,

Declaration dont la teneur suit:
« Le gouvernement du Perou, ayant pris connaissance de la

i Convention signeea Geneve le 22 aorit 181)4 en Ire la Confedera-
» lion suisse, S. A. R. le grand-due de Bade, S. M. le roi des
« Beiges, etc., etc., pour l'amelioration du sort des milituires
» blesses dans les armees en campagne, Convention dont la teneur
« suit :

(Iiiseralur.)
ii Le soussigne, envoye extraordinaire et ministre plenipoten-

" tiaire du Perou pres le gouvernement de la Repnblique iVan-
ii eaise, muni a cet effet de pouvoirs speciaux, declare par la pre-
« sente que le Perou accede a la susdite Convention.

a En foi de quoi il a signe la presente declaration et y a appose
son cachet.

« Paris, le 22 avril 1880.
« Signe : Tommo SANZ. »

DECLARE PAR LES PRESENTES:

En vertu de la disposition finale du proces-verbal d'echange des
ratifications de la dite Convention, signe a Berne le vingt-deux
decembre mil huit cent soixante-quatre, accepter cette adhesion,
tant au nom de la Confederation suisse qu'en celui des autres Etats
contractants, auxquels acte en est donne par la presente declara-
tion.

En foi de quoi,
Les presentes ont ete signees par le Vice-President du Conseil

federal et le Chancelier de la Confederation, et, munies du sceau
federal, a Berne, le trente avril mil huit cent qualre-vingt (30 avril
1880).

Au nom du Conseil federal suisse :
Le Vice-President, ANDERWERT.

Le Chancelier de la Confederation, SCHIESS.



\i\)
Le document officiel que nous venons de reproduire necessite

un rnot d'explication an sujet de sa date.
La declaralion ci-dessus. faite au norn da gouvernement peru-

vien, est du 22 avril dernier, tandis que lalettrede Mgr J.-A. Roca
au (Somite international de Geneve — lettre que nous publions
dans le present Bulletin (p. 00) — se refere a deux decrets ante-
rieurs, en vcrlu de 1'un desquels le Perou aurait adhere a la Con-
vention de Geneve des le 2 mai 1879, tandis que l'autre, du
2f> fevrier 1880, aurait precise et accentue davantage cette demar-
che.

Knlre ces diverses indications, la contradiction n'est qu'appa-
rente. En realite, le gouvernement peruvien a voulu se rallier des
le 2 mai 1870 aux principes de la Convention de Geneve, mais il
(ilait alors imparfaiteinent renseigne sur les clauses de ce traite,
el, soil dans les considerants, soit dans le dispositif de son decrel,
il commit des erreurs qui appelaient une rectification. Ce docu-
ment etait ainsi concu :

« Minisli're de I'instruction publique, des cidtes, de la justice-et de la
bienfaisance.

« Lima, 2 mai 1879.
« Vn les avanlages tividents de la Societe dela Croix rouge pour

« racconiplissement des devoirs les plus certains de I'humanite,
<i le goiiverneinent accepte les clauses de la Convention de Geneve
ii du 20 oclobre 1808, dont le texte sera oftlciellement publie.

ic Le ministre des relations exterieures prendra les mesures
II necessaires pour I'incoi'poration du Perou a l'union generale.

n Enregistre et communique.
« (Signe) J. PAZ SOLDAN. »

Le gouvernement s'etanl rendu comple des inexactitudes conte-
nues dans ce texte, sentit apparemment la convenance de le rem-
placer par un autre plus correct. De la le decret du 25 fevrier 1880,
dont voici la teneur:

< Nicolas de Pierola,
• Chef supreme de la Hepublique,

« Vu la Convention internationale conclue a Geneve le 22 aoilt
II 186i. entre diverses puissances enropeennes, pour ameliorer la
condition des blesses a la guerre;

II Vu les modifications a la meme Convention, sanctionnees a
.. Paris le 20 aoiU 18(57 :

II Vu les articles additionnels au pacte lui-merne, adoptes a
I. Geneve le 20 octobre 1868;

« Decrete.
•I Le gouvernement de la Republique peruvienne donne son
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« adhesion a la susdite Convention internationale, signeea Geneve
n le 22 aout 1864, comme aux modifications et additions a cetacte
« I'aites aux dates ci-dessus indiquees. Est, en consequence, sans
« valeur aucune le decret relatif au meme objet, rendu le 2 mai
* 1871), dontles termes pourraient laisser subsister qnelijue doute
ii sur l'acceptation complete, de la part du Perou, de tout ce qni
o a ete statue jusqu'a present par les actes internationaux sus-
ii meiitionnes.

« Le secretaire des relations exterieures et des cultes reste charge
n de faire ponctuellement observer le present decret, de le faire
« pnblier et de le communique:' dans la forme voulue a qui de
« droit.

« Donne au palais de Lima le 25 fevrier 1880.
(Signe) Nicolas DE PIEIIOLA.

(Conlresigne) Pedro Jose CALDERON.

Nos lecteurs seront sans doutefrappes comme nous des superfe-
tations qui se rencontrent dans cette piece. Us s'apercevronl sans
peine que le gouvernemenl a pris pour des « modifications sanc-
« tionnees a Paris le 29 aout 1807 » de simples vo3iix 6mis par les
Societes de la Groix rouge, vocux qui n'avaient, par consequent,
aucun caractere obligatoire, ni memo officiel; ils savent assez,
d'autre part, que les « Articles additionnels adoptes a Geneve le
« 20 octobre 1808 » sont toujours a l'etat de projet et n'ont pas
encore acquis force de loi. Nous avons quelque peine a compren-
dre comment le cabinet de Lima a pu ignorer tout cela. Toujours
est-il qu'il a du modifier encore une fois sa redaction, et que ce
n'est pas sous la forme defectueuse du decret du 2"> fevrier, mais
bien sous celle parfaitement correcle et valable de la declaration
du 22 avril, que sa decision a etc enfin portee a la connaissance du
Gonseil federal, et par lui a celle des autres Etats contractants.

RUSSIE

LE SERVICE SAN1TAIRE A PLEWNA

par le IP Kwclier.

Get ouvrage fait suite a un premier volume de chirurgie mili-
taire. Le but de l'auteur est de traiter surtout les questions relati-
ves au soin des blesses sur le lieu meme du combat, dans les
premieres stations de pansement. A cet egard, l'etude du Dr Kco


